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Coopérative HLM

édition spéciale « Petits jardiniers »

Coopérative HLM

Les Petits jardiniers enfilent leurs tabliers et
leurs casquettes, prennent leurs outils puis
choisissent les végétaux qu’ils ont envie de planter.

Comme le printemps,
ils reviennent
chaque année !
Les 16 et 30 mai derniers, les gardiens
ont fait participer les enfants des
résidences au fleurissement des
massifs à proximité des halls.
Pour cette 8e édition, près de
140 Petits jardiniers ont répondu
présents ! Ces ateliers partagés
qui créent du lien entre les enfants
et leur gardien permettent aussi :
n d’initier les enfants aux techniques
de base du jardinage,
n de leur apprendre à respecter les
espaces plantés et fleuris
n et de les amener à comprendre une
partie de l’activité du gardien.
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Près de 1 400 godets plantés
par les enfants et les gardiens
lors des ateliers.

brigade verte

Les amicales de locataires sont
aussi de la partie, pour participer
à l’animation de l’atelier comme
1 monsieur Dessain à la Haie Normande
15 ou 2 madame Lbssir à Roger Masson
ou développer un vrai potager partagé
tout au long de l’année, comme
3 madame Catto à Auguste Delaune.
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Haie Normande 15
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Sur les conseils avisés de leur gardien, les jardiniers en herbe
creusent la terre, composent les massifs et plantent des fleurs
de toutes les couleurs.
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« Les fleurs sont belles, c’est génial ! »
Les enfants touchent la terre et
observent les plantes, souvent pour
la première fois. Ils apprennent
qu’il faut retirer le godet et écarter
les racines avant de planter.
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masson
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ALFRED SISLEY

auguste delaune
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L’atelier jardinage se termine avec l’arrosage des plantations,
le rangement des outils et la remise du diplôme pour chacun.
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Après avoir planté et bien
arrosé, les enfants ont
appris à empiler les godets
et les pots vides, à jeter
et à ramasser le matériel.
Certains sont des habitués
et le gardien les laisse
manier la brouette ou porter
une grande pelle.

Les diplômes récompensent
chaque enfant pour son travail
de plantation. Ils sont fiers de
cette reconnaissance.

SQUARE AQUITAINE
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SQUARE ANJOU

édito du président

Dominique LESPARRE
Président d’AB-Habitat,
Maire de Bezons

Pour ce beau rendez-vous du Printemps, la météo
a été clémente pour permettre à la 8e édition des
« Petits jardiniers » de se dérouler sous le soleil.
Plus de résidences fleuries par de plus en
plus d’enfants, les reportages photos sont des
témoignages d’un grand moment de convivialité
entre les gardiens/gardiennes, les enfants et
les parents.
Pour AB-Habitat, ces initiatives qui contribuent
au bien vivre ensemble, font parties intégrantes
de notre métier de bailleur social. Nous voulons
à travers cela allier le ludique et l’éducatif : le
respect de son espace de vie, la résidence, le respect
du travail du gardien/gardienne, comprendre les
différents aspects de leur métier.
Les enfants et les parents sont repartis avec de
jolis souvenirs et des pratiques à mettre en œuvre.
Enfin, le résultat des enquêtes menées auprès
des locataires fait ressortir une satisfaction à
62% pour l’entretien des espaces verts, ce résultat
peut nettement s’améliorer si chaque locataire
utilise les bons gestes.

Après l’effort, le réconfort. On se lave les mains et c’est le moment
du goûter partagé, toujours très apprécié. Les enfants terminent
la journée, fiers de leurs plantations !

Le bien-vivre ensemble, ce sont des actions au
quotidien qui respectent l’autre et l’environnement.
Merci aux enfants, parents et personnels
d’AB-Habitat, rendez-vous en 2019.

auguste renoir
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Un grand merci aux enfants
et à tous les collaborateurs
qui se sont investis pour la réussite
de cette 8e édition des Petits jardiniers !
Et particulièrement aux gardiens (nes), madame Merlin,
messieurs Bouillet, Taleb, Rachek, Lamouchi, Dumont,
Delatremblais, Gamelin, Guezgouz, Tanic et NGiese qui
ont animé des ateliers dans leur résidences. Ils étaient
secondés par messieurs Amiri, Aidoud, Gaci, Bouziane,
Niepceron et Oblie de la Brigade, qui ont assuré le transport
des plantes, la préparation des sols et l’accompagnement
des plantations.

RAPPEL IMPORTANT
Les locataires doivent veiller
à ne pas dégrader
les espaces verts communs.
n

n

n

n

n

Ne pas cueillir les fleurs.
Ne pas jeter de détritus.
Ne pas laisser les animaux
domestiques causer des dégâts.
Être vigilants lors des circulations
à vélos et des jeux de ballons.
Les locataires qui bénéficient
d’un jardin privatif restent
responsables de son entretien.

Cultivons le bien-vivre
ensemble !
Coopérative AB-Habitat
203 rue Michel Carré
95 870 Bezons
Tél. 01 34 23 51 51
Contact@ab-habitat.fr
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Nos remerciements aux
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Résultat : de beaux massifs colorés qui embellissent
le cadre de vie au cœur des résidences.

